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GREVE DU MARDI 22 MAI 2018 
Appel de tous les syndicats de fonctionnaires 

 

 
 

Voir le communiqué unitaire du 4 mai 
Voir le communiqué FO Fonction publique 
Voir le communiqué FO Education nationale 

 
 

Pour FO, RDV à 10h00 devant l’UD FO 13  
(métro Noailles) 

 

ATTENTION ! Il est nécessaire de retourner la déclaration d’intention de grève AVANT JEUDI 
17/05 minuit, le lundi 21 mai étant férié et non ouvré  → en PJ ou téléchargeable >ICI< 

 

•Défendre le statut général des fonctionnaires contre l’emploi contractuel, c’est s’opposer 

à la précarité ! 

•Défendre l’augmentation générale des salaires, c’est combattre la paupérisation des 

agents publics ! 

•Défendre le service public, c’est défendre la République ! 
 

Le 22 mai, tous ensemble dans la grève et la manifestation ! 
 

► Pour l’augmentation du point d'indice et rattrapage du pouvoir d'achat ! 
► Pour l’abrogation de la journée de carence ! 
► Pour les créations de postes nécessaires ! 
► Pour la défense de notre statut et contre l’arbitraire hiérarchique !  
(Avec le PPCR, le passage à la Hors classe comme à la nouvelle classe exceptionnelle dépend 
maintenant du total bon vouloir du DASEN !) 
► Contre la fusion des CHSCT et des CT et pour la défense du rôle des délégués du 
personnel ! 
► Contre la régionalisation de la gestion des personnels et des établissements 
(suppression de postes, règles d’affectations et de mouvements, statut des directeurs…) et  la 
fusion des académies (Aix-Marseille + Nice), Lire le communiqué FNEC FP FO 

 
Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 

En 2018 : je me syndique au SNUDI-FO 13 ! 
Bulletin d’adhésion à télécharger    >ICI< 

Toutes les informations à suivre heure par heure pour défendre nos droits et garanties statutaires 
d'enseignants fonctionnaires d'Etat : sur notre site www.snudifo13.org  

https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/autres/Comm_OS_FP_pour22mai_040518.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fgfuiafp/FGF_appel22mai_150518.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_appel22mai_140518.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/infos_pratiques/Declaration_prealable-greve_IA(2).pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC%20_fusionacademie_150518.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotisn_2018_SNUDIFO13.pdf
http://www.snudifo13.org/

